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une rencontre inédite entre un chorégraphe et un écrivain

Édito
Le festival passe une commande à
un chorégraphe et un écrivain qui
ne se connaissent pas au préalable.
Ils vont découvrir leurs expériences
respectives, cheminer ensemble
pour nous dévoiler le fruit de leurs
échanges, de ces croisements entre
le geste et le mot. Le chorégraphe
et l’écrivain interprètent ensuite
face au public une chorégraphie
et un texte inédits. Ces rencontres
offrent à chaque fois des formes
inattendues, des créations qui
donnent à cette expérience toute
sa richesse, son originalité.
L’intention de ces rencontres est
de découvrir, sur un même espace,
le chorégraphe et l’écrivain dans
cet acte artistique commun.

LE LIVRE concordan(s)e

7

À découvrir pendant toute la durée du festival dans notre
“librairie mobile” le livre concordan(s)e 7 retrace l’édition 2019.
Les éditions L’œil d’or s’associent à la manifestation et publient
depuis le début du festival les actes de ces rencontres.

Balade au gré des écritures…
Pour cette nouvelle édition partons
à l’aventure.
Allons découvrir d’autres écritures,
les mots des écrivains, les gestes des
chorégraphes ou peut-être l’inverse !
Laissez-vous porter, en ce début de
printemps, dans des lieux que vous
ne connaissez peut-être pas, en tout cas
pas comme ça, ici ou ailleurs…
Laissez-vous surprendre par de nouvelles
formes artistiques, faites un pas de côté
pour rencontrer l’autre, échanger,
se laisser (em)porter…
Belle échappée…
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Jean-Baptiste André
chorégraphe

Eddy Pallaro
écrivain

Passé par la gymnastique, Jean-Baptiste André découvre les arts
du cirque qui l’ouvre au théâtre et à la danse. Il intègre le Centre
National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne où il se
spécialise dans les équilibres sur les mains et le travail du clown.
En 2002, il fonde l’Association W où il développe ses projets avec
plus d’une quinzaine de création. Premier artiste de cirque lauréat
du programme Villa Médicis Hors Les Murs, il séjourne au Japon
et met en place une création avec deux artistes japonais.
Il aime travailler aux croisements des champs artistiques et s’investit
dans de nombreuses collaborations (Fabrice Melquiot, Eddy Pallaro
(auteurs) ; Robin Rhode, Vincent Lamouroux, Nicolas Lelièvre
(arts visuels) ; Julia Christ (acrobate-danseuse ; Karim Zeriahen
(vidéaste-réalisateur) ; Nosfell (musicien)). En Parallèle de ses projets,
il s’enrichit en tant qu’interprète auprès d’autres artistes (Philippe
Découflé, Gilles Baron, Christian Rizzo, Herman Diephuis, François
Verret, Arnaud Meunier, Rachid Ouramdane, Perrine Valli, Yoann
Bourgeois). En 2017, il reçoit le prix ‘arts du cirque’ de la SACD.
Après une formation et une pratique d’acteur, Eddy Pallaro mène
un travail d’auteur. La plupart de ses pièces sont éditées aux Éditions
Actes Sud-Papiers, Lansman, ou Crater. Elles ont notamment été mises
en scène par Bérangère Vantusso, Arnaud Meunier ou Isabelle Luccioni.
Certaines sont traduites en italien, en allemand, et mises en onde par
la radio publique allemande. Il écrit pour le théâtre, la marionnette,
le cirque, la danse, et collabore avec Jean-Baptiste André, Frédéric
Cellé et Sébastien Lefrançois. Il est en résidence ou associé à
différentes structures en France et fait partie du collectif d’auteurs
la Coopérative d’écriture. En 2016, il fonde L’atelier des fictions
avec lequel il crée sa pièce Intimités en 2019 au Studio-Théâtre de Vitry.

Coproduction_commande du festival concordan(s)e, avec le soutien :
ville de Cesson-Sevigné / Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée
de Tremblay-en-France / Maison de quartier de La Madeleine, Nantes /
Le Pont des arts / Le 783, Nantes.

L’orée
Construire une errance. Penser aux dimensions de temps
et d’espace, de parole et de silence.
Deux personnages qui naviguent entre la retenue et l’affirmation
de soi, artisans d’une épopée, maître d’oeuvre d’une fable.
Raconter une histoire. La construire petit à petit.
Entrer sans s’en rendre compte dans la fiction et mettre
en mouvement le spectateur.
Affirmer un certain minimalisme, un rapport brut et cru
au langage et au corps.
Cela pourrait commencer par deux corps allongés sur le sol,
épuisés par une longue marche, en route vers l’orée.
L’orée, lieu de passage vers un ailleurs.
L’orée, c’est un risque, une inconnue, un monde
que tu laisses derrière toi.
L’orée, ce pourrait-être le nom d’un territoire, d’un pays.
Qui sont ces deux-là l’un pour l’autre ?
Comment sont-ils arrivés là ?
© KZeriahen

© Marie Pierson

Programme
Sam_7 mars_18h_Théâtre Louis Aragon_Tremblay-en-France
Mer_25 mars_12h_Café Expo - Université Paris 13_Villetaneuse*
Mer_25 mars_18h30_Bibliothèque Cyrano de Bergerac_Clichy-sous-Bois*
Jeudi 26 mars_19h_La Terrasse espace d’art_Nanterre
Lundi 30 mars_20h_Maison de la poésie_Paris
* en partenariat avec le festival Hors Limites
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Frank Micheletti

No More Spleen

chorégraphe

Charles Robinson
écrivain

Frank Micheletti Travaille et vit dans la jungle de la Société Sauvage
à l’angle ouvert des possibles. Danseur & chorégraphe, il habite
un corps tout terrain et imagine son activité comme une corpogéographie. Jouant sur les fuseaux horaires, il organise un cosmos
dansant & sonore bien nommé Constellations dans la rade toulonnaise.
Comme chacun, il voit son budget temps attirer les nouveaux gisements
du profit et tâche par des micro-formes de résistance d’être mal armé.
Il aime commencer & recommencer le travail infini d’une distance
positive qu’il appelle : petite danse.
Gourmand d’expérimentations multiples, Charles Robinson mène
en parallèle l’écriture de livres et romans, et des créations où se
mélangent les arts et les situations. Il explore la manière dont nous
sommes au monde et en sociétés à travers ses écrits et performances
littéraires. Son premier roman, Génie du proxénétisme, dresse les
portraits d’entrepreneurs épanouis. Le texte est adapté au théâtre.
Il initie un travail où l’invention des formes offre des outils pour
l’exploration politique et poétique du monde.
Depuis, Charles Robinson travaille dans quatre directions qui souvent
s’interpénètrent : l’écriture, la création sonore, la littérature live,
la création numérique. Les quatre sont mobilisées dans un diptyque
romanesque consacré à la Cité des Pigeonniers, cycle conclu en 2016
avec la publication de Fabrication de la guerre civile.

© Sylvie Frejoux

© Violette Pouzet-Roussel

Coproduction_commande du festival concordan(s)e, Communauté d’agglomération de
Marne et Gondoire, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, les Scènes du Jura,
scène nationale, Le Liberté scène nationale Toulon.

En 2017, Frank Micheletti et Charles Robinson imaginaient
The Spleen, une grande enquête pop à travers nos intoxications :
technologiques, politiques, organiques. L’enquête prenait la forme
survoltée d’une succession de tableaux colorés, passant d’un
western à une épopée spatiale, un documentaire anatomique,
un thriller, etc. Avec presque quarante dates au compteur, le duo
a affiné son écriture collective, sa complicité et son amitié. Invités
à nouveau par Concordan(s)e, les deux artistes vont développer
cet univers et cette écriture.
« Oublie tes histoires de bâtons, de lances et d’épées, de choses
longues et dures qui cognent, piquent et frappent. Oublie cette
vénéneuse histoire qui t’a scratché tout tordu dans un mur.
Assieds-toi, prends une feuille, une gourde, un filet à provisions
et prépare tes réserves pour passer un hiver peinard. Moins de
forces déployées, plus de ruses envisagées. Va ramasser de l’avoine
sauvage et du maïs, prépare-toi des infusions, cale-toi dans un bon
fauteuil. Ou alors, développe une relation harmonieuse à ton corps,
rectifie tes postures, renforce tes abdominaux et tes fessiers, et va
te faire de nouvelles copines à la salle de gym. Si l’on regarde les
choses depuis ce point de vue, il y a une marge de progression.
Il n’est jamais trop tard. Future is cool. »

Programme
Lun_24 février_19h_BPI Centre Pompidou_Paris
Sam_29 février_16h_Médiathèque Louis Aragon_Fontenay-sous-Bois
Jeu_12 mars_20h_Bibliothèque Médiathèque Rolland Plaisance_Evreux
Ven_13 mars_Maison d’arrêt_Evreux
Sam_14 mars_16h_Médiathèque Marguerite Duras_Brétigny-sur-Orge
Sam_21 mars_18h_Bibliothèque Marguerite Audoux_Paris
Lun_30 mars_20h00_Maison de la poésie_Paris
Mar_31 mars_12h_Université Paris 13_Bobigny*
Sam_4 avril_18h30_Parc Culturel de Rentilly - Michel Chartier_
Bussy-Saint-Martin
* en partenariat avec le festival Hors Limites
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Edmond Russo et Shlomi Tuizer
chorégraphes

Bertrand Schefer
écrivain

D’origine italienne et israélienne, Edmond Russo et Shlomi Tuizer
débutent une carrière d’interprètes, respectivement au sein du Ballet
de l’Opéra National de Lyon et de la Batsheva Dance Company.
Leur parcours commun commence lorsqu’ils sont interprètes
dans les compagnies d’Hervé Robbe et de Joanne Leighton.
En 2005 ils fondent la compagnie Affari Esteri. Lieux d’échanges
et de collaborations, leurs projets rassemblent des artistes d’horizons
différents et mettent en avant les résonances entre l’individu
et le collectif. Leurs pièces se succèdent, dont inside ##### (2009),
Lings (2010), embrace (2012) et Tempéraments (2014). Les pièces
Guerrieri e Amorosi (2015) et The State (2017) sont créées avec le groupe
Rock New Yorkais Elysian Fields. En 2016, Ils composent Zéro, un, trois,
cinq avec l’écrivain Bertrand Schefer, pour le Festival Concordan(s)e,
puis le solo Holy (2018) interprété par Shlomi Tuizer est inspiré
du poème d’Allen Ginsberg “Howl”.
Parallèlement, Ils créent Loops and Verses (2019), Raveling Hands (2015),
Encircling (2011) et Dolentem (2009) pour les interprètes de la Coline
à Istres, KammerKonzert (2015) et Precious Things (2012) aux CNSMD
de Lyon et Paris, ils approfondissent une démarche chorégraphique
à la lisière de la création artistique et d’un engagement pédagogique
important. Conjointement, ils développent leur pensée autour
de la transmission et proposent des espaces de recherche
sous forme d’ateliers, stages et cours d’entraînement dans
des nombreuses structures.

Bertrand Schefer est écrivain et réalisateur. Il a notamment publié
Cérémonie (2012), La photo au-dessus du lit (2014), Martin (2016) et
Série noire (2018) aux éditions P.O.L et a réalisé plusieurs films avec
Valérie Mréjen dont En ville (2011), Exercice de fascination au milieu de
la foule (2012) et Enfant chéri (2017). Il a par ailleurs traduit aux éditions
Allia des classiques inédits du domaine italien (Marsile Ficin, Pic de
la Mirandole, Le Théâtre de la mémoire de Giulio Camillo, le Zibaldone
de Giacomo Leopardi). Son dernier film court, Trois rêves de ma jeunesse,
a été présenté l’année dernière dans la sélection Generation
au festival de Berlin. Il a été pensionnaire de la Villa Médicis
et de la Villa Kujoyama.
Coproduction_commande du festival concordan(s)e _ Centre chorégraphique national
de Nantes avec le soutien à la résidence de la Médiathèque d’Ivry-sur-Seine,
Les Archives nationales - à Pierrefitte-sur-Seine, micadanses – Paris.

Insomnie
C’est la nuit. Un homme est là, debout, réveillé depuis un moment.
Il tourne, il se souvient, il imagine, il se demande, il se cherche
dans cette nuit sans sommeil.
Autour de lui, on dirait que l’obscurité où ses mots résonnent
se met à bouger, à vivre, à dialoguer.
Le jour se lève peu à peu.
Il est seul.
Enfin il le croit.
© Markus Weaver

© Markus Weaver

©ClaireMathonPOL

Programme
Sam_29 février_16h30_Médiathèque_Vincennes
Dim_1er mars_15h_MAC VAL_Vitry-sur-Seine
Sam_21 mars_17h_Médiathèque L’ECHO_Kremlin-Bicêtre
Ven_27 mars_12h30_Les Archives nationales_Pierrefitte-sur-Seine
Sam_28 mars _17h_Médiathèque_Ivry-sur-Seine
Lun_30 mars_20h_Maison de la poésie_Paris
Sam_4 avril_15h_Bibliothèque Robert Desnos_Montreuil*
* en partenariat avec le festival Hors Limites
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Amala Dianor

Édition 2019

chorégraphe

Denis Lachaud
écrivain

Danseur hip hop, Amala Dianor suit en 2000 un parcours de formation
au Centre national de danse contemporaine d’Angers (CNDC). Il travaille
par la suite comme interprète pour des chorégraphes aux univers très
différents (hip hop, néo-classique, contemporain et afro-contemporaine)
puis obtient par la suite une reconnaissance indéniable dans le monde
de la danse. Au cours de ces années, Amala construit son écriture :
il passe d’une technique à une autre avec virtuosité, mais c’est la
rencontre de ces mondes qui l’attire. Au sein du Collectif C dans C
il chorégraphie (ou co-chorégraphie) et interprète ses premières pièces.
En 2012 il crée Crossroads (2e et 3e prix concours Reconnaissance)
et c’est aussi l’occasion pour lui de monter sa propre compagnie,
la compagnie Amala Dianor, au sein de laquelle il développe son travail
chorégraphique.

Xamûma fane lay dëm
Je ne sais pas où je vais
La langue de chaque individu se construit dans son histoire,
en se nourrissant de tout ce qui se présente. Les mots et les gestes,
les sons et les couleurs, les odeurs, les matières, les symboles,
les émotions, les joies et les souffrances… Nous composons
notre façon de nous exprimer en nous appuyant sur les langues
qui nous sont proposées par les autres. Et quand deux individus
se rencontrent, ils se lancent dans l’élaboration d’une langue
commune, une langue pour échanger, créer ensemble.
Amala Dianor et Denis Lachaud se proposent d’entrer dans l’espace
de la scène avec la langue comme sujet de leur curiosité.

Denis Lachaud est écrivain, metteur en scène et comédien.

Il a publié sept romans et sept pièces de théâtre aux Éditions Actes Sud.
Ah ! Ça ira…, son dernier roman, est paru en août 2015. Il a également
publié un texte de fiction aux Éditions du Chemin de Fer, illustré par
Ulrika Byttner. Ses pièces ont fait l’objet de propositions scéniques
de la part de Pierre Notte, Thomas Condemine, Arthur Nauzyciel,
Jean-Philippe Naas, Vincent Rafis, Bruno Lajara, Emmanuelle Rigaud,
Francisco Alves, Maria Zachenska… Il a mis en scène deux de ses textes.
Il est membre du collectif La Forge, au sein duquel il participe à des
créations collectives. La Forge travaille actuellement sur les camps
de réfugiés palestiniens.

© Delphine Micheli

Programme

Coproduction_commande du festival concordan(s)e,
POLE-SUD CDCN, Strasbourg, Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire,
Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier.

Sam_21 mars_16h30_ Médiathèque Charles-GautierHermeland_Saint-Herblain
Ven_3 avril_19h_Pôle Sud, CDCN_Strasbourg
sam_4 avril_16h_Pôle Sud, CDCN_Strasbourg
Jeu_9 Avril_19h_La Méridienne_Lunéville
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Joanne Leighton

Édition 2019

chorégraphe

Camille Laurens
écrivain

Joanne Leighton est une chorégraphe belge d’origine australienne
installée en Ile-de-France. Après avoir œuvré sur ses projets
chorégraphiques pendant 18 ans à Bruxelles, elle dirige le Centre
Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort (2010-2015), puis
créé en 2015, sa compagnie WLDN, projet et philosophie. Ses pièces
sont présentées dans de nombreux lieux en France et à l’international.
En 2011, elle crée à Belfort la pièce chorégraphique sur une année
Les Veilleurs, pour 730 participants, et la remonte à Laval, Rennes,
Haguenau, Freiburg, Évreux, puis à Dordrecht (Pays-Bas), Graz
(Autriche) et à Munich (Allemagne). Elle débute en 2015 un triptyque
autour des mouvements universels avec 9000 Pas, sextet dansé sur
un parterre de sel, qu’elle poursuit en 2018 avec Songlines, pièce
pour huit danseurs, qui saisit ce mouvement fondateur qu’est la marche.
La dernière création de cette trilogie, People United, est prévue
pour 2021.

L&L
Une écrivaine, une chorégraphe, deux femmes engagées se
rencontrent et trouvent d’emblée un terrain d’entente autour
de leurs projets artistiques : « Nous partageons un désir commun
de création à partir de la marche et de la répétition. La marche
compose, la marche écrit, la marche invente un lien indissoluble
avec le monde. Le travail des séries et des répétitions se lit,
notamment chez Deleuze, comme une réflexion sur le passage
du temps, sur l’altération et l’altérité. La répétition montre
essentiellement la différence : plus il y a répétition, plus il y a
différence. Ces changements donnent à éprouver le temps —
un temps qui n’est pas retour nihiliste du même mais répétition
différentielle, suite de variations qui dessinent un devenir.
Quel espace créons-nous à la mesure de nos pas ? »

Camille Laurens est l’auteure de 9 romans, tous publiés chez

Gallimard et traduits en plus de trente langues, parmi lesquels
Dans ces bras-là (prix Femina 2000), L’amour, roman (2003), Romance
nerveuse (2010) et Celle que vous croyez (2016), récemment porté
à l’écran par Safy Nebbou. Elle a aussi écrit des récits, dont Philippe
(1995), des pièces de théâtre et des essais sur l’art et sur la langue,
notamment Le grain des mots (2003). Elle collabore régulièrement avec
des artistes pour des créations collectives ou des lectures-concerts,
par exemple avec le compositeur électro-acoustique Philippe Mion
(CD Tissé par mille, 2008). Elle poursuit une activité de chroniqueuse
dans différents journaux : L’Humanité, Libération, Le Monde, dont elle
tient depuis août 2019 le feuilleton littéraire. Son récent essai La petite
danseuse de 14 ans (Stock, 2017) s’intéresse à la célèbre sculpture
d’Edgar Degas. Son prochain roman, «Fille», paraîtra en mars 2020
aux éditions Gallimard.

© Delphine Micheli

Programme
Production_WLDN / Joanne Leighton. Coproduction – Commande du festival Concordan(s)e,
le Phare, CCN du Havre Normandie - direction Emmanuelle Vo-Dinh ; avec le soutien
de la Briqueterie / CDCN du Val de Marne ; de la Médiathèque d’Évreux ;
de la Maison George Sand et du Centre des Monuments Nationaux.

Dim_1er mars_15h_MAC VAL_Vitry-sur-Seine
Sam_14 mars_15h30_Bibliothèque Forney_Paris
Mer_25 mars_19h30_Le Carreau du temple_Paris
Sam_28 mars_15h_Médiathèque Violette Leduc_Paris

Île-de-France
Paris (75)

Lundi 24 février_19h
Centre Pompidou – Petite salle - Paris
Frank Micheletti et Charles Robinson

Place Georges Pompidou 75004 Paris
pendant les travaux, l’entrée s’effectue
rue Beaubourg, côté rue Saint-Merri.
informations : bernadette.vincent@bpi.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Métro_Rambuteau (ligne 11), Hôtel de Ville
(lignes 1 et 11), Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 et 14)
RER_Châtelet - Les Halles

Paris (75)

JEUdi 27 février_20H
Librairie L’atelier

Catherine Dreyfus et Catherine Grive
2 bis rue Jourdain 75020 Paris
tél. 01 43 58 00 26 / http://www.librest.com
Entrée libre
Métro_Jourdain (ligne 11)

Fontenay-sous-Bois (94)
Samedi 29 février_16h
Médiathèque Louis Aragon

Frank Micheletti et Charles Robinson
2 Avenue Rabelais 94120 Fontenay-sous-Bois
tél. 01 49 74 79 60
Entrée libre (réservation indispensable)
RER A_station Val de Fontenay ou Fontenaysous-Bois puis bus 124 arrêt Hôtel de ville

Vincennes (94)

Samedi 29 février_16h30
Médiathèque - Cœur de Ville
Salle Robert-Louis
Edmond Russo, Shlomi Tuizer
et Bertrand Schefer

98 rue de Fontenay 94300 Vincennes
tél. 01 43 98 67 52 Entrée libre
Métro_Château de Vincennes (ligne 1)
RER A_station Vincennes

Vitry-sur-Seine
(94)
er

Brétigny-sur-Orge (91)

Clichy-sous-Bois (93)

Edmond Russo,Shlomi Tuizer
& Bertrand Schefer
Joanne Leighton & Camille Laurens

Frank Micheletti et Charles Robinson

Jean Baptiste André et Eddy Pallaro

Dimanche 1 mars_15h
MAC VAL

Place de la Libération 9440 Vitry sur Seine
tél. 01 43 91 14 64 www.macval.fr
Entrée libre (sans réservation)
Transport : http://www.macval.fr/Commentvenir-au-musee

Tremblay-en-France (93)
Samedi 7 mars_18h
Théâtre Louis Aragon
Médiathèque Boris Vian

Jean Baptiste André et Eddy Pallaro
24 boulevard de l’Hôtel-de-Ville
93 290 Tremblay-en-France
tél. 01 49 63 70 58 - reservation@tla-tremblay.fr
Entrée libre
RER B_Gare du Vert-Galant
(direction Mitry-Claye depuis Paris)
BUS_Kéolis CIF ligne 15 et T’bus
(arrêt Brossolette) ou Transdev ligne 619
(arrêt République)

Paris (75)

Samedi 14 mars_15h30
Bibliothèque Forney

Joanne Leighton et Camille Laurens
1 rue du Figuier 75004 Paris
tél. 01 42 78 14 60 Entrée libre
réservation conseillée 01 44 78 80 50
ou www.bibliocite.fr/evenements
Métro_Saint Paul (ligne 1)
ou Pont Marie (ligne 7)

Samedi 14 mars_16h
Médiathèque Marguerite Duras

Mercredi 25 mars_18h30
Bibliothèque Cyrano de Bergerac

Place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge
tél. 01.69.46.58.20 Entrée libre
RER C_Brétigny-sur-Orge
Bus_arrêts Lucien Clause, Gare Brossolette
ou Gare Place

10 allée Maurice Audin 93390 Clichy-sous-Bois
tél. 01 41 70 31 80 / bibliotheque@clichysousbois.
fr / http://bibliotheque.clichysousbois.fr
Entrée libre
T4_arrêt Clichy-sous-Bois Mairie

Kremlin-Bicêtre (94)

Mercredi 25 mars_19h30
Le Carreau du temple

Samedi 21 mars_17h
Médiathèque L’ECHO

Edmond Russo, Shlomi Tuizer
et Bertrand Schefer

Paris (75)

Joanne Leighton et Camille Laurens
Catherine Dreyfus et Catherine Grive

53 avenue de Fontainebleau 94270
Le Kremlin-Bicêtre_tél. 01 49 60 15 25
Entrée libre (sans réservation)
Métro_Le Kremlin-Bicêtre (ligne 7)

2 rue Perrée 75003 Paris
tél .01 83 81 93 30 ou billetterie@
carreaudutemple.org / Tarifs 12, 8 et 6 €
Métro_Temple (ligne 3), République (lignes 3,
5, 8, 9, 11)

Paris (75)

Nanterre (92)

Frank Micheletti et Charles Robinson

Jean Baptiste André et Eddy Pallaro

Samedi 21 mars_18h
Bibliothèque Marguerite Audoux

Jeudi 26 mars_19h
La Terrasse espace d’art

10 rue Portefoin 75003 Paris
tél. 01 44 78 55 20
Entrée libre (réservation conseillée)
Métro_Arts et Métiers (ligne 3, 11)
ou République (ligne 3, 5, 8, 9, 11)

57 bd de Pesaro (face au no4) 92000 Nanterre
tél. 01 41 37 62 67 / arts.plastiques@mairienanterre.fr / Entrée libre
RER A_Nanterre-Préfecture sortie 2 ou 3

Villetaneuse (93)

Vendredi 27 mars_12h30
Les Archives nationales

Mercredi 25 mars_12h
Café Expo - Université Paris 13
(entrée Ouest dans le Forum)

Jean Baptiste André et Eddy Pallaro
99 rue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse_tél. 01 49 40 38 29
Entrée libre
Transilien_ligne H jusqu’à Epinay-Villetaneuse
puis bus_361 ou 356

Pierrefitte-sur-Seine (93)
Edmond Russo, Shlomi Tuizer
et Bertrand Schefer
59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-Seine
tél. 01 75 47 20 02 Entrée libre
www.archives-nationales.culture.gouv.fr
Métro_Saint-Denis Université (Ligne13)
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Rueil-Malmaison (92)

Paris (75)

Montreuil (93)

En Région

Orin Camus & Alice Zeniter

Jean Baptiste André et Eddy Pallaro
Edmond Russo, Shlomi Tuizer
et Bertrand Schefer
Frank Micheletti et Charles Robinson

Edmond Russo, Shlomi Tuizer
et Bertrand Schefer

Evreux (27)

15-21 boulevard du Maréchal Foch
92500 Rueil-Malmaison
tél. 01 47 14 54 54 Entrée libre
RER A_arrêt Rueil-Malmaison
> Bus 144 arrêt Mairie de Rueil

Etampes (91)

Samedi 28 mars_14h30
Bibliothèque Intercommunale
Diane de Poitiers
Orin Camus & Alice Zeniter

4 rue Saint Croix 91150 Etampes
tél. 01 69 92 69 07 Entrée libre
RER C_direction St Martin d’Etampes

Paris (75)

Samedi 28 mars – 15h
Médiathèque Violette Leduc

Joanne Leighton et Camille Laurens
18-20 rue Faidherbe 75011 Paris
tél. 01 55 25 80 20 ou
mediatheque.violette-leduc@paris.fr
Entrée libre sur réservation
Métr_Faidherbe Chaligny (ligne 8),
Rue des Boulets (ligne 9). Bus : 46, 86, 76.

Ivry-sur-Seine (94)

Samedi 28 mars_17h00
Médiathèque du Centre-ville
Edmond Russo, Shlomi Tuizer
et Bertrand Schefer

152, avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine Entrée libre
Information : mediatheque.ivry94.fr
Métro_Mairie Ivry (ligne 7)
RER C_Ivry-sur-Seine - Bus 125, 132, 323

Lundi 30 mars_20h00
Maison de la poésie

Passage Molière
157 rue Saint-Martin 75003 Paris
tél. 01 44 54 53 00 / Tarifs 15, 10 €
www.maisondelapoesieparis.com
Métro_Rambuteau (ligne11)
RER_A. B Châtelet-Les Halles

Bobigny (93)

Mardi 31 mars_12h
Université Paris 13

Frank Micheletti et Charles Robinson
Campus de bobigny - salle de danse (2e étage)
1 rue de Chablis 93000 Bobigny
tél. 01 48 38 88 29 / Entrée libre sur réservation
Métro_Fort d’Aubervilliers (ligne 7), arrêt
+ bus 134 ou 234 ou 248 arrêt Les Courtillères
T1_arrêt Drancy Avenir + 5 minutes à pied

Breuillet er(91)

Mercredi 1 avril_15h
Médiathèque - Espace Culturel
du Moulin des Muses
Orin Camus & Alice Zeniter

Samedi 4 avril_15h
Bibliothèque Robert Desnos
14 boulevard Rouget de l’Isle 93100 Montreuil
tél. 01 48 70 69 04 / Entrée libre
Métro_Mairie de Montreuil (ligne 9)

Vendredi 3 avril_ 17h30
Médiathèque de Bagnolet
Orin Camus & Alice Zeniter

1 rue Marceau 93170 Bagnolet
tél. 01 49 93 60 90
Entrée libre (pas de réservation)
Métro_Galliéni (ligne 3)
Bus_76, 102, 122, 318, 351 (arrêt La Poste)

Frank Micheletti et Charles Robinson
3, square G. Brassens 27000 EVREUX
tél. 02 32 78 85 00. Réservation sur
médiathèques.evreux.fr / Entrée libre

Orin Camus & Alice Zeniter

Evreux (27)

Samedi 4 avril_16h
Médiathèque Louis Aragon

Château de Morsang, Place des Trois-Martyrs,
91390 Morsang-sur-Orge
tél. 01.69.72.20.33 / Entrée libre
RER _Savigny-sur-Orge puis à pied,
20 mn depuis la gare
Bus_DM 21 (A, B ou C) : arrêt Château

Rentilly (77)

Samedi 4 avril_18h30
Parc Culturel de Rentilly
Michel Chartier

Vendredi 13 mars
Maison d’arrêt

Frank Micheletti et Charles Robinson

Saint-Herblain (44)

samedi 21 mars_16h30
Médiathèque Charles-GautierHermeland
Amala Dianor et Denis Lachaud

Frank Micheletti et Charles Robinson
1 rue de L’Etang 77600 Bussy-saint-Martin
tél. 01 60 35 46 72 / Entrée libre
www.parcculturelrentilly.fr
RER A_Torcy, puis Bus 25

28 rue de la gare 91650 Breuillet
tél. 01.60.81.15.75 / Entrée libre
RER C_Breuillet-village (médiathèque à côté
de la gare) / Bus 68.02 : arrêt Breuillet Village

Bagnolet (93)

Jeudi 12 mars_20h
Bibliothèque Médiathèque
Rolland Plaisance

Morsang-sur-Orge (91)

PROGRAMME

Vendredi 27 mars_20h30
Médiathèque Jacques Baumel

rue François-Rabelais 44800 Saint-Herblain
tél. 02.28.25.25.25 / Entrée libre

Strasbourg (67)

Vendredi 3 AVRIL_19h
samedi 4 avril_16h
Médiathèque de la Meinau

Amala Dianor et Denis Lachaud

En partenariat avec POLE-SUD, CDCN
dans le cadre du festival EXTRADANSE
1 rue de Bourgogne 67100 Strasbourg
tél. POLE-SUD : 03 88 39 23 40
Médiathèque de la Meinau : 03 68 98 51 82
Entrée libre (dans la limite des places
disponibles)

Lunéville (54)

Jeudi 9 Avril_19h
La Méridienne

Amala Dianor et Denis Lachaud
L’Orangerie
4 rue du Colonel Clarenthal
54300 Lunéville
tél. 03 83 76 48 60
Entrée libre
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Catherine Dreyfus

Édition 2019

chorégraphe

Catherine Grive
écrivain

Après une carrière d’interprète pour différents chorégraphes (Odile
Duboc, Simone Sandroni, Nathalie Pernette, Alain Imbert, Micha
Purucker, Sosana Marcelino…), Catherine Dreyfus crée, en 2008,
la compagnie Act2. La danse de Catherine Dreyfus est un vecteur
d’émotions et de réflexion ; elle permet de questionner, observer
et donner à voir le monde qui nous entoure avec un langage surprenant
et onirique, d’exposer un point de vue organique des choses et laisser
libre cours à l’imagination, à l’interprétation du spectateur. Catherine
Dreyfus aime confronter le corps aux matières physiques, la réflexion
scénographique est donc primordiale dans son travail.
Musicalité, poésie, fluidité constituent les ingrédients de son univers
marqué par un surréalisme teinté d’ironie. Ses propositions sont
délicates, pétillantes et vivifiantes.

POI(D)S
POI(D)S nous livre l’histoire singulière d’une femme qui désire
un fils plus que tout au monde. Catherine Dreyfus et Catherine Grive
nous entrainent aux confins de la déraison, nous interrogeant
sur la transmission d’histoires familiales secrètes, faisant
jaillir entre rêve et folie, amour et douleur, enfantement et
désenchantement, un univers de fantaisie. Des mots et des gestes,
des pois, un coussin, un tapis, pour dérouler le fil rouge du passé,
dire les vertiges que peut provoquer l’expérience maternelle.
L’expérience enfantine aussi car combien sont-ils — sommes-nous —
anciens enfants, à avoir déçu en naissant fille ou garçon ?

Catherine Grive a toujours été attirée par des sujets aussi sensibles
qu’étranges (le Goût du Noir, la Peur du Vide, les Retrouvailles, les
Salles d’attente…) et en fera le thème d’émissions sur France Culture
pendant de nombreuses années. Puis, elle qui déteste voyager, traduit
des guides touristiques pour National Geographic. Par ailleurs, elle
rédige des beaux-livres sur le patrimoine.
La littérature jeunesse lui fait de l’œil et la voilà, qui commence
à publier des albums et des romans ado pour diverses grandes maisons
d’édition, sur des thèmes aussi loufoques que poétiques, souvent
autour de la disparition des choses, du mensonge et du temps qui passe.
Un roman Reste le chagrin, aux éditions Lattès, une BD Gold Star
Mothers, chez Delcourt, une pièce Poi(d)s marquent son entrée
dans « le monde adulte ».

© Delphine Micheli

Regard extérieur : Guy-Pierre Couleau
Coproduction_commande du festival concordan(s)e _ Centre chorégraphique national
de Nantes avec le soutien à la résidence de la Médiathèque Violette Leduc – Paris.
La Compagnie ACT2 est soutenue par la DRAC Grand Est, la Région Grand Est
et la Ville de Mulhouse.

Programme
jeu_27 Février_20h_Librairie L’Atelier_Paris (LECTURE PERFORMANCE)
Mer_25 mars_19h30_Le Carreau du temple_Paris
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Orin Camus

Édition 2018

chorégraphe

Alice Zeniter
écrivain

Orin Camus se forme à la danse grâce à divers stages et une pratique
régulière dans l’école de ses parents, s’éveille à la musique par la
batterie et le scratch, à l’acrobatie et la jonglerie au Pop-Circus d’Auch.
Il étudie ensuite la danse classique au Conservatoire de Toulouse,
pratique la danse hip hop et découvre la danse contemporaine. Il intègre
en l’an 2000 le CNDC d’Angers, où il parfait sa formation et aiguise
son goût pour une danse contemporaine improvisée et physiquement
engagée. En 2002, Orin est interprète auprès de divers chorégraphes
dont Paco Décina et Valérie Rivière, en parallèle il chorégraphie au sein
du Collectif CdansC. En 2012 il créé avec Chloé Hernandez, l’association
Yma, compagnie de danse contemporaine et résidence de création basée
en Lot et Garonne. Ils conçoivent 5 pièces chorégraphiques dont le solo
L’Homme Assis (2012) et Les pétitions du corps (2016). Ils organisent
le festival « Les Arts Maniacs » à Mézin.
Alice Zeniter publie à 16 ans son premier roman Deux moins un égal

zéro, suivi quelques années plus tard de Jusque dans nos bras (Albin
Michel, 2010). Le succès de son troisième roman, Sombre Dimanche,
prix du livre Inter en 2013, lui permet d’arrêter les petits boulots
alimentaires. Elle trouve ainsi le temps d’écrire De qui aurais-je crainte
avec le photographe Raphaël Neal (éditions du Bec en l’air), Juste avant
l’Oubli (Flammarion), prix Renaudot des lycéens 2015, puis l’Art de perdre
en 2017, prix Goncourt des lycéens. Elle continue à mettre en scène
et à écrire pour le théâtre au sein de sa compagnie l’Entente Cordiale :
Un Ours of cOurse, spectacle musical jeunesse, paru depuis en livre-CD
(Actes Sud Junior), L’Homme est la seule erreur de la création et Passer
par-dessus bord.

Vous ne comprenez rien à la Lune
Ils sont douze à avoir posé le pied sur la Lune. La plupart d’entre
eux ont ensuite continué leur carrière à la NASA, auréolés
de cette gloire si particulière. Ils ont fait le tour du monde
pour donner des conférences traduites dans toutes les langues
imaginables. Certains se sont lancés dans la politique.
Mais à son retour sur Terre, Neil Amstrong est retourné vivre
dans sa ferme familiale et a systématiquement refusé de répondre
aux interviews. Il a déclaré « Je ne mérite pas toute cette attention ».
Buzz Aldrin a traversé de longues années de dépression et
d’alcoolisme. Il a été interné plusieurs fois. Edgar Mitchell
et James Irwin ont sombré dans un mysticisme qui confine
à la folie : Irwin est parti à la recherche des restes de l’Arche
de Noé sur le Mont Ararat, Mitchell supplie le gouvernement
américain de dire enfin toute la vérité sur les extraterrestres
de Roswell. Que s’est-il passé là-haut ?
© Delphine Micheli

Programme

Coproduction_commande du festival concordan(s)e, Le Phare, Centre chorégraphique
national du Havre, Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire,
Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, avec le soutien de la Bibliothèque de Vincennes
et de la Ville de Mézin.

Ven_27 mars_20h30_Médiathèque Jacques Baumel_Rueil-Malmaison
Sam_28 mars_14h30_Bibliothèque intercommunale_Étampes
Mer_1er avril_15h_Médiathèque - Espace Culturel
du Moulin des Muses_Breuillet
Ven_3 avril_17h30_Médiathèque de Bagnolet*
Sam_4 avril_16h_Médiathèque Louis Aragon_Morsang-sur-Orge
* en partenariat avec le festival Hors Limites
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Actions en direction des publics
Les rencontres avec le public sont des éléments importants
dans la construction du projet concordan(s)e. Les actions prennent
différentes formes selon les publics concernés et sont liées
à la programmation du festival.
Charles Robinson joue les super-héros avec une classe de 4e
du collège Irène et Frédéric Joliot Curie de Pantin
dans le cadre d’un parcours “la Culture et l’Art au Collège”,
dispositif du Département de la Seine-Saint-Denis.
Il mènera des ateliers d’écriture à l’université Paris 13 Campus de Bobigny,
en partenariat avec le festival Hors Limite pour des étudiants de 1re année
du DEUST – UFR STAPS et à la BPI du Centre Pompidou de Paris.
Frank Micheletti rejoindra Charles Robinson pour intervenir dans des
ateliers à la maison d’arrêt et à la bibliothèque – médiathèque Rolland
Plaisance d’Evreux. Une carte de visite, organisée par la médiathèque
et animée par Rosita Boisseau, retracera leur parcours et nous plongera
dans les secrets de leur création commune.
Jean Baptiste André et Eddy Pallaro rencontreront les étudiants
de l’UFR Sciences de l’Information et de la Communication à l’université
Paris 13 de Villetaneuse dans le cadre de Texto, rencontres mensuelles
avec des écrivains.
Edmond Russo, Shlomi Tuizer et Bertrand Schefer interviendront,
en direction d’un public sénior, aux Archives nationales de Pierrefittesur-Seine en amont de leur représentation.
Ils mènent également des ateliers au Musée du Louvre pour
des enseignants du second degré dans le cadre d’un Plan Académique
de formation, en partenariat avec le rectorat de Versailles.
Shlomi Tuizer fera danser les élèves du collège Berthelot de Montreuil
à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil.
Un atelier d’écriture avec l’écrivain Denis Lachaud est proposé aux lecteurs
de la bibliothèque à la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
de Saint-Herblain. Il s’agira d’évoquer un souvenir de voyage.
Kevin Ferré, danseur de la compagnie d’Amala Dianor, interviendra
auprès d’un public ados/adultes au Conservatoire de Rezé pour un atelier
de danse en lien avec le duo d’Amala Dianor et Denis Lachaud.

Design_Atelier Philippe Bretelle 2019
Photographie de couverture du livret_Delphine Micheli
Numéro de licence 2-1047239 / 3-1047240

L’équipe concordan(s)e
Jean François Munnier / directeur
06 07 64 17 40 / contact@concordanse.com
Corinne Hadjadj / coordinatrice des actions artistiques
06 61 54 95 77 / corinne@concordanse.com
Françoise Empio / chargée de production
06 10 28 34 57 / francoise@concordanse.com
Isabelle Martini / administration
Gwénaëlle Plédran / vidéaste
Delphine Micheli / photographe
Bureau de presse PLAN BEY
Dorothée Duplan, Camille Pierrepont,
Fiona Defolny et Louise Dubreil
01 48 06 52 27 / biennvenue@planbey.com / www.planbey.com
Association Indisciplinaire(s)
Mundo-M 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil

Les lieux des résidences de créations
Centre chorégraphique national de Nantes, Les Archives nationales Pierrefitte-sur-Seine, micadanses– Paris, Médiathèque Ivry-sur-Seine,
Bibliothèque Médiathèque Rolland Plaisance - Evreux, La Briqueterie CDCN
- Vitry-sur-Seine, Parc culturel de Rentilly, Communauté d’agglomération
de Marne et Gondoire – Michel Chartier, Le silo – Méréville, Théâtre Liberté
Toulon, Les Scènes du Jura, scène nationale, SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS
– Nantes, Pont des Arts – Cesson-Sevigné.
Les lieux des représentations
BPI Centre Pompidou - Paris / Médiathèque Louis Aragon - Fontenay-sous-Bois
/ Médiathèque de Vincennes / MAC VAL - Vitry-sur-Seine / Théâtre Louis Aragon
- Tremblay-en-France / Bibliothèque Médiathèque Rolland Plaisance-Evreux /
Maison d’arrêt d’Evreux / Bibliothèque Forney - Paris / Médiathèque Marguerite
Duras - Brétigny-sur-Orge / Médiathèque L’ECHO - Kremlin-Bicêtre /
Bibliothèque Marguerite Audoux - Paris / Les Archives nationales - Pierrefittesur-Seine / Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Saint-Herblain /
Café Expo - Université Paris 13 - Villetaneuse / Bibliothèque Cyrano de
Bergerac - Clichy-sous-Bois / Le Carreau du temple - Paris / La Terrasse
espace d’art - Nanterre / Médiathèque Jacques Baumel - Rueil-Malmaison /
Bibliothèque intercommunale - Étampes / Médiathèque - Ivry-sur -Seine /
Médiathèque Violette Leduc - Paris / Maison de la poésie - Paris / Université
Paris 13 - Bobigny / Médiathèque - Espace Culturel du Moulin des Muses Breuillet / Médiathèque de Bagnolet / Pôle Sud, CDCN - Strasbourg /
Bibliothèque Robert Desnos - Montreuil / Parc Culturel de Rentilly - Michel
Chartier / Bibliothèque de Morsang-sur-Orge / La Méridienne - Lunéville /
Festival Hors Limites - Association bibliothèques en Seine-Saint-Denis /
Festival Essonne danse.

Pour toutes les informations sur le festival

www.concordanse.com

Partenaires institutionnels

Partenaires coproducteurs des duos

Partenaires médias

est soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis, la Direction régionale
des affaires culturelles d’Île-de-France / Ministère de la Culture, La Mairie
de Paris, le Conseil départemental de l’Essonne, La Sofia, Centre Chorégraphique
National de Nantes, Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire,
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.
L’association indisciplinaire(s) bénéficie de la permanence artistique et culturelle
de la Région Île-de-France. Le festival bénéficie du soutien de l’Institut Français
pour ses tournées internationales.

